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Cours DAN Basic life support + défibrillateur (BLS-D)

LA BASE !!
PORTE D’ENTRÉE POUR TOUTES LES FORMATIONS DAN

Description du cours :
Cours de secourisme de base avec utilisation du défibrillateur.
Ce cours est utile au plongeur comme au non-plongeur et vous permet 
de (re)voir les gestes qui sauvent.

Contenu :
• Évaluation de la sécurité du lieu de l'accident
• Réanimation - massage cardiaque
• Position latérale de sécurité
• Étouffement
• Saignement externe abondant

Horaire :
08h00 - 12h00 : Théorie + pratique
13h00 - 15h00 : Scénarios + examen écrit

Coût : 290.- (Inclus: kit de cours et certification)

Inscription : Directement au shop, par mail ou téléphone
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Cours DAN First Aid (FA)

TRAITEMENT DE BLESSURES EN TOUT GENRE

Description du cours :
Apprendre à administrer les premiers soins à un adulte blessé mais dont 
la vie n'est pas en danger. Les premiers soins permettent de soulager la 
douleur, d'éviter que l'état de la blessure n'empire, et de déterminer le 
type de lésion ou de pathologie dont il s'agit.

Contenu :
• Effectuer une évaluation des lésions
• Protéger et bander une plaie, placer une attelle
• Gestion des hypothermies, engelures, épuisements 

par la chaleur, coups de chaleur et brûlures

Horaire :
08h00 - 12h00 : Théorie + pratique
13h00 - 16h00 : Scénarios + examen écrit

Coût : 290.- (Inclus: kit de cours et certification)

Prérequis : Cours DAN BLS

Inscription : Directement au shop, par mail ou téléphone
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Cours DAN Oxygen Provider (O2 Basic)

LA BASE POUR TOUT PLONGEUR EXPÉRIMENTÉ

Description du cours :
Apprendre à utiliser l’oxygène à 100% dans le traitement des 
pathologies liées à la pratique de la plongée scaphandre. Identifier et 
traiter les maladies de décompression (MDD). Apprendre à assembler et 
installer correctement et sans danger un kit oxygène.

Contenu :
• Déployer et utiliser l’unité à oxygène de DAN
• Sélectionner et préparer le masque à oxygène approprié
• Identifier les pathologies de la plongée et de décompression
• Comprendre les avantages à utiliser l’oxygène rapidement

Horaire :
08h00 - 12h00 : Théorie + pratique
13h00 - 16h00 : Scénarios + examen écrit

Coût : 290.- (Inclus: kit de cours et certification)

Prérequis : Cours DAN BLS

Inscription : Directement au shop, par mail ou téléphone

-5
-



Cours DAN Advanced Oxygen Provider (O2 avancé)

LA SUITE LOGIQUE DE L’UTILISATION DE L’O2

Description du cours :
Le focus principal de ce cours est sur l’utilisation de l’oxygène à 100% 
dans la réanimation d’une victime. Apprendre à utiliser correctement 
une valve de pression positive comme le MTV 100 ou le BVM.

Contenu :
• Définir les circonstances d’utilisation du MTV et/ou du BVM
• Désassembler et réassembler le MTV et/ou le BVM
• Utiliser le MTV et/ou le BVM pour réanimer un plongeur

Horaire :
13h00 - 16h00 : Théorie, scénarios + examen écrit

Coût : 190.- (Inclus: kit de cours et certification)

Prérequis : Cours DAN BLS + Oxy provider

Inscription : Directement au shop, par mail ou téléphone
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Cours DAN Medical Oxygen Rebreather (MO2R)

POUR LES EXPÉDITIONS LOIN DE TOUT

Description du cours :
Le système MO2R s'applique aux plongeurs conscients et qui respirent 
mais dans les cas où l'hôpital le plus proche est trop éloigné et/ou les 
secours sont retardés. Grâce au recycleur, il est possible d’administrer de 
l’oxygène à 100% jusqu’à 8h d’affilé à l’aide d’une bouteille de 3 litres.

Contenu :
• Déterminer lorsqu'il est nécessaire de déployer l'unité MO2R
• Identification des différents composants du système MO2R
• Assemblage du système MO2R

Horaire :
13h00 - 16h00 : Théorie, scénarios + examen écrit

Coût : 250.- (Inclus: kit de cours et certification)

Prérequis : Cours DAN BLS + Oxy provider

Inscription : Directement au shop, par mail ou téléphone
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Cours DAN Aquatic Oxygen Provider (O2 Aqua)

UTILISATION DE L’OXYGÈNE POUR LES NON-PLONGEURS

Description du cours :
Ce cours est conçu pour former et éduquer le public (non-plongeurs) 
aux techniques d’utilisation d’oxygène comme premiers secours dans 
les cas de noyade. Public cible: personnes engagées dans des activités 
aquatiques (garde-bain, maitresse d’école, skipper, etc.).

Contenu :
• Identifier et décrire les causes principales des accidents aquatiques
• Déployer et utiliser l’unité à oxygène de DAN
• Comprendre les avantages à utiliser l’oxygène rapidement

Horaire :
08h00 - 12h00 : Théorie + pratique
13h00 - 16h00 : Scénarios + examen écrit

Coût : 290.- (Inclus: kit de cours et certification)

Prérequis : Cours DAN BLS

Inscription : Directement au shop, par mail ou téléphone

-8
-



Cours DAN On-Site Neurological Assessment (Neuro)

DEVENEZ UN BINÔME RECHERCHÉ

Description du cours :
Etablir un bilan neurologique sur un patient suspecté de maladie de 
décompression. Apprendre à utiliser une ardoise d’évaluation pour la 
réalisation d’un examen neurologique sur site.

Contenu :
• Comprendre et identifier les signes précurseurs de la maladie de 

décompression
• Identifier les situations dans lesquelles un examen neurologique sur 

site s’avère approprié
• Apprendre à réaliser un examen neurologique sur site

Horaire :
18h00 - 22h00 : Théorie, scénarios + examen écrit

Coût : 190.- (Inclus: kit de cours et certification)

Prérequis : Cours DAN BLS + Oxy Provider

Inscription : Directement au shop, par mail ou téléphone
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Cours DAN Hazardous Marine Life Injuries (HMLI)

POUR PARTIR EN VACANCES TRANQUILLE

Description du cours :
Ce cours est conçu pour former les plongeurs et non-plongeurs à 
identifier les dangers de la faune aquatique, à administrer les premiers 
secours en cas de pathologies occasionnées par la faune aquatique et 
prévenir ces pathologies.

Contenu :
• Identifier les pathologies occasionnées par la faune marine
• Nommer et reconnaitre les organismes marins potentiellement 

dangereux
• Décrire et appliquer les premiers secours appropriés

Horaire :
18h00 - 22h00 : Théorie, scénarios + examen écrit

Coût : 250.- (Inclus: kit de cours et certification)

Prérequis : Cours DAN BLS

Inscription : Directement au shop, par mail ou téléphone
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DAN PROVIDER – DIVING EMERGENCY SPECIALIST

LE MASTER EN SECOURISME !

Comprend les 8 cours suivants :
Basic Life Support
Automated External Defibrillation
First Aid
Oxygen first aid fo Scuba Diving Injuries
Advanced Oxygen first aid for scuba Diving Injuries
Medical Oxygen Rebreather
On-site Neurological Assessment for Divers
Hazardous Marine Life Injuries

Offert :
Cours Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies
Certification Diving Emergency Specialist
10% sur les achats d’unité d’oxygène dans le DAN shop

Coût : 2’040.- 1’600.- //  -440.- d’économisé !!!

Inscription : Directement au shop, par mail ou téléphone
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Lentic Diving
Rue des Alpes 15

1700 Fribourg
079 728 15 79

info@lentic-diving.ch
www.lentic-diving.ch
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